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FRANÇOIS
SCHALLER
Rédacteur en chef
de L’Agefi

Titulaire d’un CFC d’agri-
culteur, François Schaller a
conservé sa sensibilité aux
problèmes du secteur agricole
au fil de sa carrière dans les mi-
lieux économiques. Le systè-
me des paiements directs n’a
pas encore atteint sa maturi-
té, selon lui. Le montant que
l’agriculteur reçoit de l’Etat de-
vrait en premier lieu lui per-
mettre de rémunérer son capi-
tal et son travail de paysager.
Les activités productives et
créatives seraient, quant à el-
les, entièrement confrontables
à la concurrence.
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IMPORTATION

DU SOJA DURABLE
Un réseau d’organisations

s’est constitué afin d’importer du
soja non OGM respectant les Cri-
tères de Bâle, des critères écolo-
giques et sociaux.

CONVERSION

VISITER UN BIO
Les bio de Romandie ont

mis en place un réseau de fermes
de référence pouvant être visi-
tées par les collègues intéressés.
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Bétail et sécheresse:
ce à quoi il faut veiller

Chaud et sec: la situation qui prévaut actuellement contraste avec le dernier printemps

maussade. Les détenteurs de bétail doivent composer dans ces conditions caniculaires en

déjouant certains pièges. Il convient par exemple d’éviter le surpâturage, préjudiciable tant

au couvert végétal qu’aux animaux. Pour ce qui est de l’exploitation des prairies, on évitera

de faucher trop bas, afin de favoriser une repousse plus rapide. Il s’agit là d’une mesure bien

plus pertinente qu’un apport d’azote, peu valorisé lorsque la sécheresse se prolonge. Tour

d’horizon avant les prochaines pluies avec la Fondation rurale interjurassienne.   
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La sécheresse impose de prendre certaines dispositions.

A
O

C
-I

G
P

Pour que ça gaze
La production de biogaz est un processus complexe.

La méthanisation est en effet dépendante d’une multitude

de paramètres qui peuvent affaiblir voire stopper la pro-

duction, mettant ainsi à mal la rentabilité de l’installation.

Le savoir-faire de l’«énergiculteur» est donc décisif pour an-

ticiper, le cas échéant résoudre des problèmes spécifiques.  
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En biogaz, les perturbations tiennent parfois à peu de choses.
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Des glaces du terroir
L’été, c’est la saison des glaces. En voici qui détonnent

sur le marché des «soft-ice». Elaborées avec des fruits d’ici

plutôt que des poudres importées, elles ne contiennent ni

arômes artificiels ni colorants. Le Domaine de Greybin, à Mo-

londin (VD), associé à la PME Crème glacée EM, sont à l’ori-

gine de ce dessert rafraîchissant au vrai goût de terroir.
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Une crème glacée faite avec des framboises locales.
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